i4i6    PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [App. E
Kouan-yin aux hutt bras et aux onze tetes siege sur un lotus, derriere un autel. Par derogation a la
ccutume, elle tient le soleil a droite et la lune a gauche ; on voit en haut, dans les coins, les Buddhas des dix
directions du monde qui viennent i assister. Puis, a droite et a gauche, deux figures de pretres sur lesquels je
reviendrai tout a 1'heure, deux des quatre Rois designes respectivement par 1'inscription f£j ~-ff j;J£ ^jj j|jfj ^ ^
3£, a gauche d'Avalokite^vara, et j|? ^f $| gjj{ j$j{ ffi ^ 3£, a droite. Ce sont done Virudhaka, Roi celeste
du Sud et Dhritarashtra, Roi celeste de 1'Est. Ensuite, viennent quatre Bodhisattvas, distribues a droite et a
gauche d'Avalokite^vara. Les inscriptions portent a gauche: ^ 5E $& HI Bf? ^ lH et f^f ?E ^ Wl ?0i
^fe |H, • adoration au Bodhisattva qui prolonge la vie; adoration au Bodhisattva Nityavirya (Constante
Energie).' Les inscriptions portent a droite : ^^C^H;ft^[^^et^^^^:^^ (H,
' adoration au Bodhisattva a la roue conforme a la pensee, adoration au Bodhisattva (qui tend) sa main toujours
secourable.' Ces quatre Bodhisattvas ne sont autre chose que des formes de Kouan-yin. Deux d'entre eux
entrent dans des groupes determines. Le premier est le quatorzieme de la serie des trente-trois Kouan-yin ;
le troisieme est le cinquieme de la serie des sept Kouan-yin.CG II faut done conclure que Kouan-yin est ici
as^istee par elle-meme ; je reviendrai sur cette observation a propos d'un type de mandala dont je parlerai tout
a Tlieure.
Enfin, en bas de la peinture, deux Vajrapani sont designes par les inscriptions : j^jj ^E ^ li H? 3$ ^
gflj, a gauche de la figure centrale, et ^f 5£ ^ & ^ ^ Jl R ') £t * droite- Dans cette derniere
inscription les deux derniers caracteres sont certainement inter\^ertis. ' Le grand saint Guhyapadavajra ; — le saint
(a la grand e force), protecteur de la Loi, Mahabalavajra/ Nous avons vu deja dans les trois precedents mandates
figurer ces porteurs du foudre. Je ne puis que renvoyer a ce que j'en ai dit a propos de la peinture
Ch. xxviii. 006 (PL LXIV ; T/uB*, PI. XLII).
J'ai signale en passant les deux assistants pretres, a gauche et a droite de Kouan-yin. II est temps d'y
revenir a nouveau. Us sont design es, celui de gauche, par I'lnscription : ^ t^|| ^ ^Jff j|j[ ^^ — «, celui de
droite par Tinscription : ^pf ^ ^ W4 ts£ $& — '* ^ €St ^onc ^ors ^e ^oute que ^e premier est £ariputra et
le second est Subhuti. Les epithetes qu'ils portent evoquent ici leurs primautes respectives. Qariputra est le
premier par la sagesse (prajna) et Subhuti le premier pour Implication du vide (Prajna-paramita).
J*ai deja ete amene a signaler, pour le mandala classe sous la cote Ch. xxviii. 006, Tintervention dans un
mandala de Kouan-yin d'une forme de Vajrapani, incarnation de (Jakyamuni. Ici, nous voyons deux disciples
fameux du Buddha histonque venir se ranger aux cotes d'Avalokite9vara. C'est toujours le meme mouvement
d*absorptton qui se poursuit. Le Bodhisattva de Misericorde et de Pitie prend un tel developpement, une telle
influence, il personnifie d*une fa9on si etendue les aspirations des fideles qu'il tend a annexer, dans son Paradis,
des elements qui lui etaient etrangers et que, dans sa magnificence, il surpasse les Buddhas eux-memes. Nous
Tavons vu jusqu'ici emprunter a la figuration qui accompagne Qakyamuni : un Vajrapani, Brahma et Indra, enfin
Subhuti et £ariputra. Nous aliens voir. avec la peinture suivante, que le mandala d'Avalokite^vara devient plus
riche encore.
La peinture que nous venons d'etudier nous montrait une grande Kouan-yin aux mille bras et aux onze
tetes assistee de quatre autres Kouan-yin reduites au rdle de comparses. Dans un mandala (Ch. Iv. 0033 ;
Tk. JB., PL XVI) dfune formuie toute differente, date de 864, nous ailons voir diverses formes d'Avalokite^vara
jouer ensemble, et sans ceder le pas Tune a I'autre, un r61e predominant
t chap, ii. p. i2L)— 13* et I3l»-J7a.	Du spectateur.
Ce mandate^ que je designerai sous le nom de mandala des quatre Kouan-yin., nous montre, en haut, quatre
hautes figures, debout sur le lotus et de grandeur egale. Chacune est accompagnee d'un cartouche a inscription.
Ce sont, de droite a gauche : 3T
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